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(54) Patch cosmetique ou pharmaceutique et son conditionnement

(57) La presente demande concerne un ensemble

(1) comportant une coque (2) definissant au moins un

compartiment (3) presentant un fond (4) et dont un bord

delimite, dans une face opposee audit fond, une pre-

miere ouverture (5), obturee par un premier element de

fermeture amovibte (6), ledit compartiment (3) cove-

nant de maniere amovible un patch a la forme du com-

partiment, et constitue d'une matrice gelifiee obtenue

par coulage dans ledit compartiment (3) d'une compo-

sition (P) contenantau moins un hydrocolloidedans une

phase aqueuse et au moins un compose actif.
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Description

[0001 ] La presente invention a trait a un ensemble for-

me d'un patch, cosmetique, pharmaceutique, ou dermo-

pharmaceutique, a base d'au moins un hydrocolloide,

et d'une structure de conditionnement apte a le contenir

de maniere etanche. L'invention est tout particuliere-

ment adaptee aux patchs a action notamment tenseur,

traitante, rafraichissante, ou decontractante. De tels

patchs ont une action cosmetique et/ou pharmaceuti-

que sur la peau, par mise en contact avec la peau d'au

moins une substance active dispersee dans une matri-

ce. L'action, cosmetique et/ou pharmaceutique peut

etre obtenue rapidement (quelques minutes), ou resul-

ter d'une mise en contact plus longue (par exemple, une

heure ou plus).

[0002] Typiquement de tels patchs sont obtenus par

decoupe a la forme et aux dimensions voulues, d'une

feuille constitute d'un support sur lequel est deposee

puis sechee, une composition contenant un ou plusieurs

actifs. Une telle realisation fait intervenir des machines

de couchage complexes
:
et genere des pedes impor-

tantes de matieres premieres, aussi bien en ce qui con-

cerne le support que la composition contenant les actifs.

De telles pertes sont d'autant plus importantes que la

forme du patch n'est pas "simple" de maniere a rendre

ces patchs adaptes aux formes diverses et variees des

differentes parties du visage, telles que le nez, le coin

de I'oeil, le front, etc..

[0003] Enfin, une fois decoupes, ces patchs doivent

etre conditionnes dans une pochette etanche, ce qui ne-

cessite des manipulations supplementaires, et done

augmente le cout de revient du patch.

[0004] Le document DE-A1-44 46 380 decrit une

structure formee d'une barquette dans laquelle est de-

posee une couche d'hydrogel contenant un actif cosme-

tique ou therapeutique. Une telle structure pose des pro-

blemes, notamment lies au demoulage de la couche

d'hydrogel en vue de son utilisation.

[0005] Aussi, est-ce une des objets de I'invention que

de realiser un patch, facile a demouler, et forme direc-

tement in situ, dans son conditionnement.

[0006] C'est un autre objet de I'invention que de rea-

liser un patch simple et economique a realiser.

[0007] C'est encore un autre objet de ('invention que

de pouvoir fournir un patch, apte, au contact de la peau,

a provoquer des sensations nouvelies, notamment en

termes de fraicheur, de douceur, et de confort.

[0008] C'est egalement un autre objet de ('invention

que de foumir un nouveau procede de realisation d'un

patch, simple et economique a mettre en oeuvre.

[0009] D'autres objets apparaitront de maniere de-

taillee dans la description qui suit.

[001 0] Ces objets sont atteints en reatisant un ensem-

ble comportant une coque definissant au moins un com-

partiment presentant un fond et dont un bord delimite,

dans une face opposee audit fond, une premiere ouver-

ture, obturee par un premier element de fermeture amo-
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vible, ledit compartiment contenant de maniere amovi-

ble, un patch a la forme du compartiment, et constitue

d'une matrice gelifiee obtenue par coulage dans ledit

compartiment d'une composition contenant au moins un

s hydrocolloide dans une phase aqueuse et au moins un

compose actif, ladite matrice gelifiee comportant une

trame, notamment sous forme d'un filet, d'un tisse ou

d'un non tisse ou d'un film perfore.

[0011] Le patch obtenu peut contenir une grande

io quantite d'eau, et est done frais a ('application, tout en

donnant une grande impression de douceur. Le patch

peut etre applique directement sur la peau, sans

mouillage prealable de celle-ci. Le patch est forme par

moulage d'une composition dans une structure pouvant

is etre utilisee comme conditionnement final du patch,

c'est a dire comme conditionnement dans lequel est

commercialise le patch. Les operations et manipula-

tions necessaires a la fabrication de ce patch sont done

reduites par rapport aux patchs de la technique ante-

20 rieure. En outre, le patch realise peut etre de forme quel-

conque, en fonction de ('application souhaitee. II ne re-

quiert aucune decoupe, et par consequent, sa realisa-

tion ne genere aucune perte de matiere.

[0012] La trame peut etre sous forme d'un filet, no-

25 tamment de polyamide. La presence de la trame pre-

sente plusieurs avantages. En premier lieu, elle permet

de faciliter le demoulage du patch en vue de son utili-

sation, en particulier, mais pas exclusivement, lorsqu'el-

le est situee au voisinage'du fond du compartiment. En

30 outre, elle donne de la tenue a la matrice, laquelle, lors

de ['application ne se deforme pas, notamment par al-

longement. Ainsi, la trame autorise la realisation de

patchs de plus faible epaisseur. Par ailleurs, la trame

permet de jouer sur la flexibility du patch, et done de

35 permettre au patch de suivre parfaitement le profit de la

surface sur laquelle il est applique. Enfin, le patch peut

etre reutilise.

[0013] On entend par "hydrocolloide" une macromo-

lecule soluble dans I'eau, ne modifiant pas la valeur de

40 I'activite en eau de la composition le contenant.

[0014] De preference, la trame est deposee dans le

fond du compartiment, prealablement au coulage de la

composition, de sorte que la trame soit situee au voisi-

nage d'une face du patch adjacente au fond. Ainsi po-

45 sitionnee par rapport au compartiment, la trame joue

son role d'assistance au demoulage en vue de I'utilisa-

tion du patch, en reduisant I'adherence du patch au fond

du compartiment.

[001 5] Avantageusement, une partie de la trame n'est

so pas recouverte de ladite composition, de maniere a for-

mer une zone de prehension en vue du demoulage du

patch. Cette caracteristique est particulierement pre-

cieuse lorsque la trame n'est pas situee directement

dans te fond du compartim nt. En effet, en tirant sur cet-

55 te portion de trame, non recouverte de ladite composi-

tion, on permet un demoulage facile du patch.

[0016] L fond du compartiment peut etre deforma-

ble, en reponse a une pression exercee par les doigts
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d'un utilisateur de maniere a favoriser le demoulage du

patch. Le compartiment peut etre de profondeur non

constante.

[0017] L'element de fermeture amovible peut etre

constitue d'un opercule, notamment thermoscelle,

d'une face d'une pochette contenant de maniere herme-

tique tedit ensemble, ou du fond d'un autre ensemble

empile sur ledit ensemble. On peut en effet prevoir de

commercialiser I'ensemble selon I'invention sous forme

d'un empilement de plusieurs barquettes gerbables, le-

quel empilement serait conditionne dans un sachet de

protection hermetique.

[0018] Le ou les hydrocolloides utilises, peuvent etre

par exemple choisis dans le groupe forme par

:

la gomme de gellane
;

la cellulose ou ses derives comme la carboxyme-

thylcellulose, Thydroxypropyl-cellulose, la methyl-

cellulose, I'hydroxypropylmethylcellulose ou I'hy-

droxyethyl-cellulose ainsi que les celluloses modi-

fies notamment par greffage de groupement

alkyle
;

- les extraits d'algue tels que I'agar-agar, les carra-

ghenanes, les alginates

;

les extraits de graines tels que la gomme de carou-

be, la gomme de guar, les gommes de guar modi-

fies notamment par greffage de groupement

alkyle
;

les exsudats de plantes tels que la gomme arabi-

que, la gomme karaya, la gomme adragante, la

gomme de gatty

;

les exsudats de micro-organismes tels que la gom-

me de xanthane

;

ies extraits de fruits tels que les pectines
;

- les agents gelifiants d'origine animale tels que la ge-

latine, les casemates

;

. les polymeres synthetiques gelifiants hydrosolu-

bles tels que les acides polyacryliques reticules,

eventueliement par une chalne alkyle, tels que les

"Carbopol" ou " Pemulen" de la Societe

GOODRICH ;

. les derives du silicium tels que les hectorites syn-

thetiques comme les produits "Laponite RD et RDS*

vendus par la societe WAVERLY, les silicates d'alu-

minium et de magnesium comme le produit "Vee-

gum" vendu par la societe VANDERBILT,

- les produits du type POLYCARE®, commercialise

par la societe Rhone-Poulenc.

ou un melange de ces composes.

[0019] Avantageusement, on utilise en association

avec la gomme de gellane, un hydrocolloide choisi par-

mi la gomme de caroube, la gomme de xanthane, les

d'riv's de cellulos ,
une gomme d guar modifi' t

les melanges de ces compos 's. II s'agit plus particulie-

r m ntde la gomme dexanthane.de la carboxymethyl-

c llulose ou d'une gomme de guar modifie . Cette der-

niere peut etre notamment rhydroxypropylguar.

[0020] La composition contient de preference au

moins 0,5% en poids de gomme de gellane. et au moins

un deuxieme hydrocolloide choisi dans ie groupe forme

par la gomme de xanthane, les derives de cellulose, la

s gomme de caroube, une gomme de guar modifiee et

leurs melanges,

[0021] Avantageusement, la gomme de gellane est

presente en une quantite allant de 0,5 a 1 5% et de pre-

ference de 0,5 a 6 % du poids total de la composition.

10 [0022] L'hydrocolloide associe a la gomme de gellane

est present avantageusement en une quantite allant de

0,1 a 10 % et de preference de 0,2 a 3 % du poids total

de la composition.

[0023] De preference, la phase aqueuse represente

is 60 a 97% du poids total de la composition, et de prefe-

rence 80 a 95% du poids total de la composition.

[0024] La composition peut contenir un solvant choisi

parmi les alcoots primaires tels que I'ethanol et I'iso-

propanol. les glycols tels que le propylene glycol, le bu-

20 tylene glycol, le dipropylene glycol, le diethylene glycol,

les ethers de glycol tel que les alkyl(CrC4)ether de mo-

no, di- ou tripropylene glycol, mono :
di- ou Methylene

glycol, et leurs melanges. L'alcool permet notamment

d'apporter de la durete et de la cohesion au gel.

25 [0025] La composition contient au moins un actif

ayant un effet sur la peau, et pouvant etre choisi notam-

ment parmi les agents anti-oxydants, les anti-radicaux

libres, les hydratants, les depigmentants, les liporegu-

lateurs, les anti-acneiques, les anti-seborrheiques, les

30 agents anti-vieitlissement, les adoucissants, les antiri-

des, les keratolitiques, les anti-inflammatoires, les ra-

fraichissants, les cicatrisants, les protectees vasculai-

res, les anti-bacteriens. les anti-fongiques, les anti-

perspirants, les deodorants, les conditionneurs de la

35 peau, les insensibilisants, les immunomodulateurs et

nourhssants, ou les absorbeurs d'humidite (coton, po-

lyacrylate), de sebum (Orgasol). La composition con-

tient egaiement de maniere avantageuse, des conser-

vateurs.

40 [0026] A trtre d'exemples, la composition comporte au

moins un actif hydrosoluble choisi parmi les composes

suivants : I'acide ascorbique et ses sets biologiquement

compatibles, les enzymes, des antibiotiques, les com-

posants a effet tenseur, les cc-hydroxy acides et leurs

45 sels, les polyacides hydroxyles, les sucroses et leurs

derives, I'uree, les aminoacides, les oligopeptides, les

extraits vegetaux hydrosolubles, et de levures, les hy-

drolysats de proteines, I'acide hyaluronique, les muco-

polysaccharides, les vitamines Be ,
H, PP, le panthe-

50 nol, I'acide folique, I'acide acetyl salicylique
:
t'allantoine,

Tacide glycyrrhetique, I'acide kojique, I'hydroquinone.

[0027] A titre d'exemples encore, la composition com-

porte au moins un compose tiposoluble choisi parmi les

compos 's suivants: D-a-tocopherol, DL-a-tocoph ' rol,

ss acetate de D-a-tocopherol, acetate de DL-a-tocopherol,

palmitate d'ascorbyle, vitamine F et glycerides de vita-

mine F, vitamines D, vitamine D2 .
vitamine D3 ,

retinol,

esters de relinol, palmitate de retinol, propionate de re-

4
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tinol, [3-carotene, D-panthenol, farnesol, acetate de

farnesyle ; huiles de jojoba et de cassis riches acides

gras essentiels : les keratolytiques tels que Tacide sali-

cylique, ses sels et ses esters, Tacide n-octanoyl-5 sa-

licylique et ses esters, alkytesters d'a-hydroxyacides

tels que Tacide citrique. acide lactique, acide

glycolique ; acide asiatique, acide madecassique, asia-

ticoside, extrait total de centella asiatica, acide P-glycyr-

rhetinique, ct-bisabolol, ceramides comme le 2 oleoyla-

mino-1,3octadecane
;
phytanetriol, sphingomycline de

lait, phospholipides d'origine marine riches en acides

gras essentiels polyinsatures, ethoxyquine ; extrait de

romarin, extrait de melisse, quercetine, extrait de mi-

croalgues sechees, anti-inflammatoires steroTdiens.

[0028] De preference, la composition contient au

moins un compose retardateur de prise, notamment

sous forme d'un ou plusieurs sels. Le temps de "prise"

du gel peut aller ainsi de 10 secondes a 24 heures.

[0029] Selon un mode de realisation particulier, la ma-

trice est coloree de maniere a permettre la visualisation

des impuretes ou residus preleves sur la peau lors de

('application et/ou Tenlevementdu patch. Cette caracte-

ristique est particulierement avantageuse pour les

patchs a action nettoyante, contenant par exemple des

absorbeurs de sebum, dans la mesure ou elle permet

de renseigner Tutilisatrice sur la frequence et la nature

du traitement a realiser.

[0030] La matrice peut etre coloree par incorporation

de pigments synthetiques, mineraux, ou organiques.

Les pigments colores peuvent etre constitues notam-

ment de pigments <iu type de ceux utilises dans le do-

maine de Taltmentaire ou de la cosmetique, en particu-

lier pour les rouges a levres ou les vernis a ongles. A

titre d'exemple, on peut citer, seuls ou en combinaison,

des pigments synthetiques, ou des pigments mineraux,

notamment des pigments d'oxyde de zirconium ou de

cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, et le

bleu ferrique. On peut utiliser des pigments organiques,

notamment le noir de carbone, les laques de baryum,

strontium, calcium (DC Red N°7), aluminium. A titre

d'exemple plus specifique, on utilise un pigment portant

la reference DC violet 2 K7014, commercialise par KO-

HNSTAMM®.
[0031] La coque peut etre formee par thermoformage

ou injection a parois fines. On utilise de preference un

materiau ou un complexede materiaux, etanche a Toxy-

gene et a la vapeur d'eau. Un tel materiau doit etre choisi

de maniere a pouvoir resister a des temperatures de

coulage qui peuvent atteindre 100 °C.

[0032] A titre preferentiel, la coque est formee d'un

materiau thermoplastique choisi parmi les polyethyle-

nes, ou les polypropylenes, ou d'un complexe de mate-

riaux thermoplastiques, tel que le Polyethylene Tereph-

talate/Aluminium/Polyethyl* ne, ou I s elastomer s, no-

tamment les elastomeres de silicone, ou elastomeres

thermoplastiques. La realisation de la coque en un ma-

teriau elastiquement deformable permet de faciliter le

d^moulage du patch, notamment en vue de son utilisa-

tion.

[0033] Selon une premiere forme de realisation de

Tensemble selon ('invention, la matrice est moutee dans

ledit compartiment. par coulage via ladite premiere

s ouverture, de ladite composition.

[0034] Avantageusement, la coque forme un rebord

tout autour de ladite premiere ouverture, de maniere a

y permettre la fixation, notamment par collage, thermos-

cellage ou soudure, du premier element de fermeture.

10 [0035] Le premier element de fermeture peut etre

constitue d'un opercule, forme d'un materiau metallique

(Aluminium) ou thermoplastique tel qu'un polyethylene,

un polypropylene, d'une ceramique, ou d'un complexe

de tels materiaux. On assure ainsi une parfatte conser-

15 vation du patch ainsi conditionne. L'enlevement d'un tel

opercule peut etre facilite par la presence d'un "coin cas-

se" forme par la coque, et auquel est colle I'opercule,

de maniere a en faciliter ('enlevement par arrachage. On

choisira de preference, des materiaux peu adherant sur

20 [a barquette, et des cordons de soudure pourront etre

amenages afin d'assurer une bonne fermeture.

[0036] Alternativement, la composition est coulee

dans te compartiment par le fond. Dans cette hypothe-

se, le compartiment comprend au moins une seconde

25 ouverture, menagee dans ledit fond, ladite matrice etant

moulee dans le compartiment, par coulage via ladite se-

conde ouverture, de ladite composition, ladite seconde

ouverture etant obturee apres remplissage du compar-

timent. L'elementde fermeture amovibleobturant la pre-

30 miere ouverture, est, dans ce cas de figure, mis en place

avant coulage de la composition par le fond.

[0037] La seconde ouverture peut etre obturee par un

opercule, colle ou soude autour de ladite seconde

ouverture.

35 [0038] La trame peut etre disposee au voisinage

d'une premiere face du patch opposee au fond du com-

partiment. Tel peut etre le cas lorsque la composition

est coulee notamment par le fond. Alternativement, la

trame est situee, au voisinage d'une seconde face du

40 patch adjacente au fond du compartiment. Dans ce cas,

la composition est coulee par le dessus, en ayant prea-

lablement au coulage, depose ladite trame dans le fond

du compartiment. Alternativement encore, la trame est

noyee dans la matrice, dans une position situee entre

45 la premiere et la seconde face. A cet effet, on peut couler

la composition par le dessus. On forme alors une pre-

miere couche de ladite composition dans le fond du

compartiment. On depose la trame sur la premiere cou-

che, et on coule ensuite une deuxieme couche de ladite

so composition.

[0039] Selon un autre aspect de Tinvention, on realise

egalement un procede de realisation d'un patch cosme-

tique ou pharmaceutique consistant

:

55 a) dans une coque definissant au moins un com-

partiment, couler une composition contenant au

moins un hydrocollol'de dans une phase aqueus ,

et au moins un compose actif, une trame, notam-

5
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ment sous forme d'un filet, d'un tisse ou d'un non

tisse, ou d'un film perfore, etant introduite dans le

compartiment; et

b) laisser figer la composition de maniere a former

un gel sous forme d'une f euille contenue de manie-

re amovible a I'interieur du compartiment, et apte a

realiser ledit patch cosmetique ou pharmaceutique

a la forme dudit compartiment.

[0040] La composition peut etre coulee dans le com-

partiment a une temperature voisine de 90 °C, le figeage

ou gelification de la composition sous forme d'un gel se

produisant aux environs de 60 a 70 °C. Dans la pratique,

bien que ne constituant pas un mode preference), la

composition peut etre coulee en cours de figeage.

[0041] Le fond du compartiment peut faire I'objet d'un

traitement anti-adherant, notamment sous forme d'un

depot de glycerine ou d'une composition equivalente,

prealablement au coulage de la composition (P).

[0042] L'invention consiste, mises a part les disposi-

tions exposees ci-dessus, en un certain nombre

d'autres dispositions qui seront explicitees ci-apres, a

propos d'exemples de realisation non limitatifs, decrits

en reference aux figures annexees, parmi lesquelles

:

la figure 1 represents un premier mode de realisa-

tion du dispositif selon l'invention;

- les figures 2A-2C illustrent un premier mode de

remplissage du dispositif de la figure 1;

- les figures 3A-3C illustrent des variantes du prece-

de des figures 2A-2C; et

- les figures 4A-4C illustrent un second modede rem-

plissage du dispositif de la figure 1

.

[0043] A la figure 1, Tensemble 1 represents com-

prend une coque 2 obtenue par thermoformage ou in-

jection a parois fines d'un materiau tel qu'un polypropy-

lene. La coque 2 forme un conpartiment en creux 3 dont

la forme correspond a celle d'un masque pour les yeux.

Ledit compartiment presente un bord delimitant sur sa

face opposee au fond 4, une ouverture 5, obturee par

un opercule thermoscelle 6. L'opercule thermoscelle 6

est forme d'un complexe Polypropylene/Aluminium/Po-

lyethylene. A cet effet, la coque forme un rebord 7 tout

autourde I'ouverture 5, de maniere k permettre la fixa-

tion de l'opercule 6, et ce, de maniere etanche tout

autour de I'ouverture 5. La coque 2 presente un coin

cassable 10, permettant de favoriser I'enlevement de

l'opercule 6, en vue de ('utilisation d'un patch cosmeti-

que contenu a I'interieur du compartiment 3, ledit patch

etant, comme on le verra plus en detail par la suite, for-

me directement in-s'iu, a I'interieur du compartiment 3.

[0044] Les figures 2A-2C illustrent une vue en coupe

s Ion la ligne 2A-2C de I'ensemble 1 d la figur 1
.
A la

figur 2A, la coqu 2 est posee sur son fond, I'ouverture

5 n'etant pas obtur'e. Une trame 12. sous forme d'un

filet de polyamid , d'une epaisseur de 0,2 mmm, est de-

posee dans le fond 4 du compartiment 3. La tram est

sensiblement a la forme et aux dimensions du compar-

timent. A la figure 2B, la composition liquide P apte a

former la matrice gelifiee du patch est coulee sur la tra-

me 1 2, au moyen de deux bees situes en regard de cha-

s cune des deux zones 8, et 9 du compartiment 3. Dans

cette phase de coulage, la temperature de la composi-

tion liquide P est de I'ordre de 90 °.

[0045] Lors du ref roidissement de la composition P, la

composition liquide se fige ou gelifie de maniere a for-

10 mer un patch gelifie 11 a la forme et aux dimensions

(hormis la profondeur) du compartiment 3. Typique-

ment, le figeage ou gelification se produit a une tempe-

rature qui peut etre de I'ordre de 60 °C a 70 °C. Avant,

pendant, ou apres le figeage de la composition, un oper-

15 cule 6 est thermoscelle sur la coque 2, de maniere a

obturer I'ouverture 5. Le figeage resulte notamment de

I'abaissement de la temperature, ou d'une reaction avec

I'ec-.u contenue dans la matrice. Une fois la composition

figee, la trame 12 est prisonniere de la matrice, et se

20 situe au voisinage du fond 4, ou elle forme des "reliefs",

aptes a reduire I'adherance du patch gelifie 11 dans le

fond du compartiment. Le demoulage s'en trouve ainsi

favorise.

[0046] Les figures 3A-3C illustrent des variantes du

25 mode de realisation precedent. A la figure 3A, une trame

12, formee d'un filet de polyamide, est noyee dans la

matrice du patch 11 . Pour ce faire, on a procede au cou-

lage de la composition, au travers de I'ouverture 5, et

ce en deux etapes successives. Dans une premiere eta-

30 pe, une premiere couche de ladite composition P est

deposee dans le fond du compartiment 3. La trame 12

est ensuite deposee a la surface de cette premiere cou-

che. Une seconde couche de ladite composition est en-

suite deposee sur la trame 12. La trame permet de re-

35 duire I'epaisseur du patch tout en conservant une inte-

grity suffisante. L'epaisseur du patch peut alter de quel-

ques lOemes de mm a quelques mm, en fonction de

('application souhaitee. La trame peut avoir une epais-

seur comprise entre 0, 01 mm et 2 mm. Son poids peut

40 aller de 5 a 60 g/m2
, et de preference, de 1 0 a 40 g/m2 .

Bien que non represents, il est possible de prevoir une

petite portion de trame, notamment une zone de bord,

qui ne soit pas recouverte de composition, de maniere

a former une zone de prehension en vue du demoulage

45 du patch 11.

[0047] Dans le mode de realisation de la figure 3B, la

trame 1 2 est deposee dans le fond 4 du compartiment

3 avant le coulage de la composition de sorte que ladite

trame soit situee au voisinage de la face 21 du patch 11

so adjacente au fond 4. Ce mode de realisation correspond

a celui des figures 2A-2C.

[0048] Dans le mode de realisation de la figure 3C, le

coulage de la composition est effectue, comme on le

v rra plus en detail par la suite, via une ouvertur 20,

55 menagee dans le fond 4 du compartiment 3. L'opercule

6 est thermoscelle sur I'ouverture 5 avant le coulag d

la composition, et de ce fait, fait office de fond pour le

coulag de la composition. Avant coulage, un trame

6
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12 est deposee a I'interieur du compartiment;. Dans la

pratique, la trame est disposee dans le compartiment 3,

avant scellage de I'ouverture 5. En retournant I'ensem-

ble, la trame 1 2 vient se positionner en contact de I'oper-

cule 6. Ainsi, dans le patch final, la trame 12 est situee

au voisinage d'une face 22 du patch 1 1 situee en regard

de I'opercule thermoscelle 6. Apres coulage de la com-

position, et de preference, avant figeage
:
I'ouverture 20

est obturee par un opercule 23 colle ou thermoscelle.

L'ensemble 1 est ensuite retoume de sorte que le figea-

ge ou gelification de la matrice se fasse en contact du

fond 4 du compartiment 3. La trame 12 migre legere-

ment en direction du fond 4 du compartiment de ma-

niere a se noyer dans la matrice, et a jouer pleinement

son role.

[0049] Les figures 4A-4C illustrent une variante du

mode de remplissage des figures 2A-2C, et selon !a-

quelie la composition est coulee dans le compartiment

3 via une ouverture 20 menagee dans le fond 4 du com-

partiment. A la figure 4A, le compartiment 3, dont

I'ouverture 5 a ete prealablement sceilee par I'opercule

6, est retourne tete en bas. Avant scellage de I'opercule

6, une trame 12 est deposee dans le compartiment 3.

A la figure 4B, la composition P est coulee dans le com-

partiment 3, via I'ouverture 20 menagee dans le fond 4

du compartiment 3. Une seconde ouverture (non repre-

sentee) peut etre menagee dans le fond du comparti-

ment de maniere a permettre I'echappement d'air lors

du coulage a chaud. A la figure 4C, I'ouverture 20 est

sceilee au moyen d'une pastille adhesive 23, collee ou

thermoscellee. De-preference, I'ensemble 1 est retour-

ne avant figeage ou gelification de la composition liquide

P. Le remplissage de la barquette peut etre complet ou

partiei. Dans cette configuration, la trame 12sertessen-

tiellement a conferer de la tenue au patch, et a eviter

notamment qu'il se deforme par ailongement lors de son

utilisation.

[0050] Pour utiliser ie patch selon ('invention, I'utilisa-

trice enleve I'opercule 6. En provoquant une legere

flexion du fond 4 du compartiment 3, elle demoule le

patch 11, et le prend avec les doigts pour I'appliquer sur

la partie correspondante du visage ou du corps. A cet

effet, le patch peut etre de formes diverses. II peut etre

notamment adapte a la forme des yeux, du front, du nez,

du tour de la bouche, des joues, ou de toute autre partie

du corps. Le demoulage du patch 11 peut etre favorise

en r6alisant la barquette 2 en mat6riau Slastiquement

deformable, notamment en elastomere thermoplasti-

que.

EXEMPLE 1 :

[0051] Dans 180 g d'eau, on incorpore :

3% en poids de gomme de gellane;

1% en poids de gomme de xanthane;

1% de germe de ble;

0,2% de conservateur

2% d'orgasol; et

- 0,15% d'huile essentielle de lavande.

[0052] La composition est coulee a une temperature

5 de 90° dans une barquette thermoformee en polypropy-

lene. La composition est coulee dans le fond de la bar-

quette sur une epaisseur de 1 mm, un filet de polyamide

etant prealablement depose dans ie fond de la barquet-

te. Apres coulage, la barquette est refermee par un

10 opercule thermoscelle.

[0053] Apres demoulage par I'utilisatrice, le patch est

applique sur le visage pendant 5 mn a 60 mn. Un tet

patch a une action decontractante, et tenseur apaisan-

te.

15

EXEMPLE 2 :

[0054] Dans 180 g d'eau, on incorpore :

20 - 2,5% en poids de gomme de gellane;

0,7% en poids de gomme de xanthane;

1% d'alginate;

0,5% d'acide ascorbique;

0,5% de conservateur;

25 - 2% d'ethanol; et

- 2% de SPF.

[0055] La composition est coulee a une temperature

de 90° dans une barquette injectee en Polyethylene. La

30 composition est coulee dans le fond de la barquette sur

une epaisseur de 1 mm, un non tisse etant prealable-

ment depose dans le fond de la barquette. Apres cou-

lage, la barquette est refermee par un opercule ther-

moscelle.

35 [0056] Apres demoulage par i'utilisatrice, le patch est

applique sur le visage pendant 5 mn a 60 mn. Un tel

patch a une action apaisante, eclaircissante, et nivelan-

te.

40 EXEMPLE 3 :

[0057] Dans 1 80 g d'eau, on incorpore :

2,5% en poids de gomme de gellane;

45 . o,7% en poids de gomme de xanthane;

- 2% d'extrait de fleur;

- 0,5% d'ethanol; et

0,5% de cristaux de menthe.

so [0058] La composition est coulee a chaud, a une tem-

perature de 90° dans une barquette injectee en Polye-

thylene. La composition est coulee dans le fond de la

barquette sur une epaisseur de 1 mm, un filet de poly-

amide etant prealablement depose" dans I fond d la

ss barquette. Apres coulage, la barquette est r fermee par

un opercule thermoscelle.

[0059] Apres demoulage par I'utilisatrice, le patch st

applique sur le visage p ndant 5 mn a 60 mn. Un t I

7
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patch a une action rafraichissante et aseptisante.

[0060] Dans la description detaillee qui precede, ii a

ete fait reference a des modes de realisation preferes

de ('invention. II est evident que des variantes peuvent

y etre apportees sans s'ecarter de I'esprit de ('invention

telle que revendiquee ci-apres.

Revendications

1 . Ensemble ( 1 )
comportant une coque (2) definissant

au moins un compartiment (3) presentant un fond

(4) et dont un bord delimite, dans une face opposee

audit fond, une premiere ouverture (5), obturee par

un premier element de fermeture amovible (6), ledit

compartiment (3) contenant de maniere amovible

un patch (1 1 ) a la forme du compartiment, et cons-

titue d'une matrice gelifiee obtenue par coulage

dans ledit compartiment (3) d'une composition (P)

contenant au moins un hydrocofloide dans une pha-

se aqueuse et au moins un compose actif, ladite

matrice gelifiee comportant une trame (1 2), notam-

ment sous forme d'un filet, d'un tisse ou d'un non

tisse ou d'un film perfore.

2. Ensemble selon la revendication 1 caracterise en

ce que la trame (12) est deposee dans le fond (4)

du compartiment (3), prealablement au coulage de

la composition (P), de sorte que la trame (12) sort

situee au voisinage d'une face (21) du patch, adja-

cente au fond (4).

3. Ensemble selon la revendication 1 ou 2 caracterise

en ce qu'une partie de la trame (12) n'est pas re-

couverte de ladite composition (P), de maniere a

former une zone de prehension en vue du demou-

lage du patch (11).

4. Ensemble selon Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 3 caracterise en ce que le fond (4) du com-

partiment (3) est deformable, en reponse a une

pression exercee par les doigts d'un utilisateur de

maniere a favoriser le demoulage du patch (11).

10 8.
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colloide(s) est (sont) choisi(s) parmi la gomme de

gellane, la cellulose ou ses derives ;
les extraits

d'algues ; les extraits de graines ; les exsudats de

plantes ; les exsudats de micro-organismes telle

que la gomme de xanthane ; les extraits de fruits ;

les agents gelifiants d'origine animate ;
les polyme-

res synthetiques gelifiants h>ydrosolubles; les deri-

ves du silicium ; et leurs melanges.

Ensemble selon la revendication 7 caracterise en

ce que la composition (P) contient au moins 0,5 %
en poids de gomme de gellane, et au moins un

deuxieme hydrocollo'tde choisi dans le groupe for-

me par la gomme de xanthane, les derives de cel-

lulose, la gomme de caroube, une gomme de guar

modifiee et leurs melanges.

9. Ensemble selon la revendication precedente, ca-

racterise en ce que la gomme de gellane est pr6-

20 sente en une quantite allant de 0,5 a 15 % et de

preference de 0,5 a 6 % du poids total de la com-

position (P).

1 0. Ensemble selon la revendication 8 ou 9, caracterise

25 en ce que I'hydrocolloi'de associe a la gomme de

gellane est present en une quantite allant de 0,1 a

10 % et de preference de 0,2 a 3 % du poids total

de la composition (P).

30 11. Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tions 1 a 1 0 caracterise en ce que la phase aqueuse

represente 60 a 97% du poids total de la composi-

tion (P).

35 12. Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tions precedentes caracterise en ce que la compo-

sition (P) contient un solvant choisi parmi les alcools

primaires tels que I'ethanol et I'isopropanol, les gly-

cols tels que le propylene glycol, le butylene glycol,

40 ledipropylene glycol, lediethylene glycol, les ethers

de glycol tel que les alky1(0, -C4)ether de mono, di-

ou tripropylene glycol, mono, di- ou triethylene gly-

col, et leurs melanges.

5. Ensemble selon I'une quelconque des revendica- 4* 13.

tions 1 a 4 caracterise en ce que le compartiment

(3) est de profondeur non constante.

6. Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tions 1 a 5 caracterise en ce que ledit element de so

fermeture amovible est constitue d'un opercule, no-

tamment thermoscelle (6), d'une face d'une pochet-

te contenant de maniere hermetique ledit ensemble

(1 ), ou du fond (4) d'un autr ens mble empil '
sur

I dit ensemble (1).
55

7. Ensemble selon Tune quelconque des rev ndica-

tions 1 a 6 caracteris6 en ce que le (ou les) hydro-

Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tions precedentes, caracterise en ce que la compo-

sition (P) contient au moins un actif ayant un effet

sur la peau, choisi notamment parmi les agents an-

ti-oxydants, les anti-radicaux libres, les hydratants,

les depigmentants, les liporegulateurs. les anti-ac-

neiques, les anti-seborrheiques, les agents anti-

vieillissement, les adoucissants, les anti-rides, les

keratolitiques, les anti-inflammatoires, ies rafrai-

chissants, lescicatrisants, les protectees vasculai-

res, les anti-bacteriens, les anti-fongiques, les anti-

perspirants, les deodorants, les condttionneurs d

la peau, les insensibilisants, les immunomodula-

teurs et nourrissants, ou les absorbeurs d'humidite

8
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(coton, polyacrylate), de sebum (Orgasol).

14. Ensemble selon la revendication 1 3 caracterise en

ce que la composition (P) comporte au moins un

actif hydrosoluble choisi parmi ies composes 5

suivants : I'acide ascorbique et ses sels biologique-

ment compatibles, Ies enzymes, des antibiotiques,

Ies composants a eflet tenseur, Ies a-hydroxy aci-

des et leurs sels, Ies polyacides hydroxyles, Ies su-

croses et leurs derives, Puree, Ies aminoacides, Ies 10

oligopeptides, Ies extraits vegetaux hydrosolubles,

et de levures, ies hydrolysats de proteines, I'acide

hyaluronique, Ies mucopolysaccharides, lesvitami-

nes B2, B6 ,
H, PR le panthenol, I'acide folique, I'aci-

de acetyl salicylique, I'ailantoine, I'acide glycyrrhe- ^

tique, I'acide kojique, I'hydroquinone.

15. Ensemble selon la revendication 1 3 caracterise en

ce que la composition (P) comporte au moins un

compose liposoluble choisi parmi Ies composes 20

suivants : D-a-tocopherol, DL-u-tocopherol, aceta-

te de D-ct-tocopheroi, acetate de DL-a-tocopherol,

palmitate d'ascorbyle, vitamine F et glycerides de

vitamine F, vitamines D
:
vitamine D2 ,

vitamine D3 ,

retinol, esters de retinol, palmitate de retinol, pro- 25

pionate de retinol (i-carotene, D-panthenol, farne-

sol, acetate de farnesyle ; huiles de jojoba et de

cassis riches acides gras essentiels ; Ies keratoly-

tiques tels que I'acide salicylique, ses sels et ses

esters, I'acide n-octanoyl-5 salicylique et ses es- 30

ters, alkylesters d'a-hydroxyacides tels que I'acide

citrique, acide lactique, acide glycolique ;
acide

asiatique, acide madecassique, asiaticoside, ex-

trait total de centella asiatica, acide (*-glycyrrhetini-

que, <x-bisabotol t
ceramides comme le 2 oleoylami- 35

no-1,3 octadecane; phytanetriol, sphingomycline

de lait, phospholipides d'origine marine riches en

acides gras essentiels polyinsatures, ethoxyquine
;

extrait de romarin, extrait de melisse, quercetine,

extrait de microalgues sechees, anti-inflammatoi- 40

res steroidiens.

16. Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tions 1 a 15 caracterise en ce que la composition

(P) contient au moins un compose retardateur de 45

prise, notamment sous forme d'au moins un sel.

17. Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tions precedentes caracterise en ce que la matrice

geijfiee est coloree de maniere a permettre la visua- sc

lisation des impuretes ou residus preleves sur la

peau lors de I'application et/ou ('enlevement du

patch (11).

18. Ensemble selon la revendication 1 7 caracterise en &

ce que la matrice est coloree par incorporation de

pigments synthetiques, mineraux, ou organiques.
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19. Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tions 1 a 18 caracterise en ce que la coque (2) est

formee par thermoformage ou injection a parois fi-

nes.

20. Ensemble selon la revendication 1 9 caracterise en

ce que la coque (2) est formee d'un materiau ther-

moplastique choisi parmi Ies polyethylenes, ou Ies

polypropylenes, ou d'un comptexe de materiaux

thermoplastiques, tel que le Polyethylene Tereph-

talate/Aluminium/Polyethylene, ou Ies elastome-

res, notamment Ies elastomeres de silicone.

21. Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tions 1 k 20 caracterise en ce que la matrice est

moulee dans ledit compartiment (3), par coulage via

ladite premiere ouverture (5), de ladite composition

(P).

22. Ensemble selon I'une quelconque des revendica-

tionsl a 21 caracterise en ce que la coque (2) forme

un rebord (7) tout autour de ladite premiere ouver-

ture (5) :
de maniere a y permettre la fixation, no-

tamment par collage, themnoscellage ou soudure,

du premier element de fermeture (6).

23. Ensemble sebn I'une quelconque des revendica-

tions 1 a 22 caracterise en ce que le premier ele-

ment de fermeture (6) est constitue d'un opercule,

forme d'un materiau metallique ou thermoplastique

tel qu'un polyethylene, un polypropylene, ou d'un

complexe de tels materiaux.

24. Ensemble selon Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 20 caracterise en ce qu'il comprend au

moins une seconde ouverture (20), menagee dans

ledit fond (4), ladite matrice etant moulee dans le

compartiment (3), par coulage de ladite composi-

tion (P) via ladite seconde ouverture (20), ladite se-

conde ouverture (20) etant obturee apres remplis-

sage du compartiment.

25. Ensemble selon la revendication 24 caracterise en

ce que ladite seconde ouverture (20) est obturee

par un opercule (23) :
colle ou soude autour de ladite

seconde ouverture.

26. Procede de realisation d'un patch cosmetique ou

pharmaceutique (11) consistant

:

a) dans une coque (2) definissant au moins un

compartiment (3), couler une composition (P)

contenant au moins un hydrocolloide dans une

phase aqueus . et au moins un compose actif,

une frame (12), notamment sous forme d'un fi-

let, d'un tisse ou d'un non tisse, ou d'un film per-

fore, etant introduite dans le compartiment ;
et

b) laisser figer la composition (P) de mani* re a

9
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former une matrice gelifiee sous forme d'une

feuitle contenue de maniere amovible a I'inte-

rieur du compartiment (3), et apte a realiser le-

dit patch cosmetique ou pharmaceutique (1 1 ) a

la forme dudit compartiment (3).

27. Procede selon la revendication 26 caracterise en

ce que la composition (P) est coulee au travers

d'une premiere ouverture (5) formee par un bord du

compartiment (3), et situee a I'opposee cfun fond

(4) dudit compartiment, la trame (1 2) etant deposee

dans le fond (4) du compartiment (3), avant le cou-

lage de la composition (P).

28. Procede selon la revendication 27 caracterise en is

ce que ladite premiere ouverture (5) estobturee de

maniere amovible, notamment par un opercule (6).

10

20

25

29. Procede selon la revendication 26 caracteris6 en

ce que la composition (P) est coulee dans le com-

partiment (3) via une seconde ouverture (20) me-

nagee dans un fond (4) du compartiment (3).

30. Procede selon I'une quelconque des revendications

26 a 29 caracterise en ce que la composition (P) est

coulee dans le compartiment (3) a une temperature

voisine de 90 °C.

31 . Procede selon I'une quelconque des revendications

26 a 30 caracterise en ce que le fond (4) du com- 30

partiment (3) fait I'objet d'un traitement anti-adhe-

rant, prealablement au coulage de la composition

<P).

35

40

45

50

55

10
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